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N° XXXI. 75. Ges consequences, si conformes aux regies de 1'analogie, n'ont cependant point e"t<5 ad raises par M. Biot, qui suppose que la lumiere re^oit dans les lames minces cristaHise"es, et meme dans celles qui out plusieurs millimetres d'dpaisseur, un mode de polarisation tout a fait different de celui qu'elle manifeste en sortanl d'un cristal assez e"pais pour la diviser en deux faisceaux distincts. L'opinion de ce savant phy-sicien elait d'un assez grand poids pour m'engager a verifier encore par de nouvelles experiences le sens de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires dans les lames cristallis6es; mais les re"sul-tats que j'ai obtenus se sont to uj ours accordes avec 1'hypolbese indi-que"e par F analogic.
76. Ayant place les deux moitie's d'une lame de sulfate de chaux d'un millimetre d'epaisseur environ devant deux fentes pratique'es dans nn ecran, en tournant ces lames de maniere que leurs axes fussent perpendiculaires entre eux, suivant la disposition que j'ai d4ja indi-qu^e, j'ai cherch^ avee un rliomboide de cliaux carbonate le sens de polarisation de cbacun des deux groupes de franges qu'elles produi-saient. Nous avons yu que le groupe de droite r£sulte necessairement, d'apres les lois connues des interferences, de la reunion des rayons extraordinaires de droite avecles rayons ordinaires de gauche, puisque ceux-ci marchent plus vite que ceux-la dans le sulfate de chaux; ce groupe doit done Mre-polarise* perpendiculairement a la section prin-cipale de la lame de droite, puisque ce sens de polarisation est a la fois celui des rayons ordinaires de gauche et des rayons extraordinaires de droite, d'apres la.disposition des lames, et que d'ailleurs les experiences directes d'interference sur deux faisceaux polarises dans un meme plan demontrent que les franges ainsi produites sont toirjours polarises suivant ce plan. De meme, le groupe de gauche resultant de 1'interference des rayons ordinaires de droite avec les rayons extraordinaires de gauche sera polaris6 perpendiculairement a la section principaie de la lame de gauche. Or ces consequences de notre hypo-these sont parfaitement conformes a 1'exp^rience; car on trouve que lorsque la section principaie du rliomboide place"devant'la loupe est

